
 
 

Mémoire, thèse, article : les principes et la pratique de la rédaction scientifique 
École d’été 2018, Université Laval 

Introduction 
La rédaction d’un mémoire, d’une thèse ou d’un article scientifique exige une écriture de haute qualité pour laquelle 
les étudiants et étudiantes aux études supérieures sont souvent mal préparés. La rédaction peut alors devenir un 
obstacle à la réussite du programme d’études et une source de détresse. Cette école d’été vise à apprendre aux 
participants à appliquer une méthode structurée d’écriture scientifique et à gérer un projet de rédaction de 
longue haleine, en complément des cours de méthode de recherche propres à chaque discipline. Le cours expose 
les participants à des principes de rédaction scientifique éprouvés et leur permet de les mettre en pratique. L’accent 
sera mis sur la synthèse, la structure de chaque section d’un écrit scientifique classique et l’intégration du contexte 
théorique, des objectifs et des résultats de recherche sous forme d’un arc narratif. Le cours abordera aussi la 
planification de l’écriture, la gestion du temps et l’établissement d’objectifs de rédaction réalistes. À la suite de l’école 
d’été, les étudiants et étudiantes devraient être en mesure de communiquer efficacement leurs résultats de recherche 
pour contribuer au développement des connaissances. 

Ce cours intensif s’adresse aux étudiants et étudiantes qui entament la rédaction de leur mémoire, thèse ou article 
et qui éprouvent des difficultés au cours du processus.  

Objectifs généraux 
L’objectif global est de donner aux étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs des outils pour exceller dans la 
communication de leurs résultats de recherche. Ils apprendront et mettront en pratique des principes de rédaction 
scientifique couvrant autant la structure du texte à produire que les comportements liés à l’écriture : 

1. Comprendre et appliquer les principes de la rédaction scientifique 
• Réaliser une synthèse des connaissances 
• Déterminer l’arc narratif du projet de rédaction 
• Définir les objectifs de l’étude 
• Intégrer les résultats de recherche aux connaissances établies 
• Structurer l’ensemble du texte et chacune de ses sections pour assurer la cohérence et la fluidité de la 

présentation 
• Réviser efficacement et réécrire 

2. Comprendre et appliquer les principes de gestion de l’écriture 
• Planifier le contenu de la rédaction 
• Planifier et gérer le temps de rédaction 
• Fixer des objectifs de rédaction réalistes 

Démarche et contenu du cours 
L’école d’été suit un mode d’enseignement hybride comportant quatre volets, soit 1) une préparation préalable à 
distance asynchrone, une semaine avant la semaine en présentiel 2) une semaine intensive de cours et d’activités 
de rédaction en classe, 3) des activités pédagogiques asynchrones à réaliser de manière autonome pendant les cinq 



 
 

semaines suivantes et 4) des activités d’intégration personnelles à réaliser aussi pendant les cinq semaines suivant 
le cours en classe. Le cours se termine le 17 juin 2018, ce qui représente la date limite pour la remise des travaux. 

1) Préparation préalable à distance asynchrone 

À réaliser de façon autonome pendant la semaine précédant le cours (temps requis estimé de 20 heures) : 

1. Se présenter sur le forum du cours, indiquer son programme d’études de même que son niveau 
d’avancement et joindre une équipe 

2. Visionner la capsule de présentation du cours 
3. Chercher un article scientifique ou un chapitre de livre de son domaine d’étude que l’étudiant juge clair et 

bien écrit et donner sa référence complète sur le forum 
4. Lire les chapitres 1 à 4 du livre obligatoire Writing Science 
5. Lire le livre obligatoire Assieds-toi et écris ta thèse! 

 
2) Semaine intensive de cours et d’activités de rédaction en classe 

La présence en classe est requise du 7 au 11 mai, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h. La matinée sera consacrée 
à des présentations magistrales et à la discussion des lectures. L’après-midi sera consacré aux présentations 
d’intervenants invités, travaux d’équipe et périodes de rédaction supervisée. 

Prévoir environ deux heures de travail chaque soir pour poursuivre les lectures et compléter les exercices. 

 
Contenu du cours en classe 
 

JOUR 1 - INTRODUCTION AUX NOTIONS FONDAMENTALES (PARTIE 1) 

Matinée 
1. Structure globale de l’écrit scientifique 
2. Structure de l’introduction 
3. Structure de la méthode 

Après-midi 
1. Présentation de Ginette Dionne : les obstacles personnels à la rédaction 
2. Travail d’équipe : présenter aux autres son projet d’écriture sous forme d’arc narratif 
3. Rédaction en petits groupes avec consultation de l’enseignante 

Soir  Lire les chapitres 5 et 6 du livre Writing Science 
 Entamer une réflexion sur les obstacles personnels à la rédaction 

 
 

JOUR 2 - INTRODUCTION AUX NOTIONS FONDAMENTALES (PARTIE 2) 

Matinée 
1. Structure des résultats 
2. Structure de la discussion 
3. Titre et structure du résumé 

Après-midi 
1. Discussion de groupe : la structure narrative dans l’article au choix 
2. Travail d’équipe : plan de la section résultats 
3. Rédaction en petits groupes avec consultation de l’enseignante 

Soir Lire les chapitres 7 et 8 du livre Writing Science 
 



 
 

JOUR 3 - LA STRUCTURE DANS LA STRUCTURE : FLUIDITÉ ET COHÉRENCE 

Matinée 
1. Citations, tableaux et figures 
2. Enchainement des paragraphes 
3. Enchaînement des phrases 

Après-midi 
1. Discussion de groupe : les marqueurs de relation dans l’article au choix 
2. Présentation : présentation à confirmer  
3. Rédaction en petits groupes avec consultation de l’enseignante 

Soir Lire les chapitres 9 et 10 du livre Writing Science 
 
 

JOUR 4 - ENTAMER LA RÉDACTION ET LA TERMINER 

Matinée 
1. Planifier l’écriture à l’aide de l’arc narratif 
2. Réviser et réécrire 
3. L’écriture scientifique a-t-elle un style? 

Après-midi 
1. Discussion de groupe : évaluation de la structure de l’article au choix 
2. Travail d’équipe : lecture critique d’une section de texte de chacun et commentaires 
3. Rédaction en petits groupes avec consultation de l’enseignante 

Soir Terminer une réflexion sur les obstacles personnels à la rédaction 
 
 

JOUR 5 - GESTION DES COMPORTEMENTS D’ÉCRITURE 

Matinée 
1. Gérer le temps de rédaction 
2. Définir les objectifs 
3. Reconnaître les obstacles 

Après-midi 
1. Présentation de Sule Tomkinson : la thèse : un peu comme une relation amoureuse? 
2. Rédaction en petits groupes avec consultation de l’enseignante 
3. Retour sur le contenu, questions et discussion 

 

3) Activités pédagogiques asynchrones à réaliser de manière autonome pendant les six semaines suivantes 

Les étudiants devront poursuivre leur réflexion sur la rédaction scientifique à travers trois exercices, chacun portant 
sur un thème spécifique. Chaque exercice implique de prendre connaissance du matériel pédagogique (selon le cas, 
visionnement d’une présentation narrée de l’enseignante, vidéos, lecture). Des lectures facultatives sont suggérées 
pour approfondir chaque thème si désiré. Pour chaque exercice, l’étudiant doit rendre compte de ses réflexions sur 
le forum du cours.  

 
Contenu des activités pédagogiques à distance 

Exercice 1 : Neuroscience de l’histoire comme moyen de communication 
1. Capsule de présentation 
2. Vidéo : Hardwired for Story (10:20 minutes)  
3. Vidéo : Science of Storytelling (10:14 minutes)  
4. Lecture: Zak, P. J. (2015). Why Inspiring Stories Make Us React: The Neuroscience of 

Narrative. Cerebrum: The Dana Forum on Brain Science, 2015, 2.  
5. Intervention sur le forum : commenter, poser une question ou répondre à une question (200 mots) 

https://youtu.be/BrtTyEmDLKQ
https://youtu.be/dIA2vxqvn04
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4445577/


 
 

Lecture suggérée : Gottschall, J. (2013). The storytelling animal : how stories make us human. New York, 
NY: Mifflin Houghton Harcourt. 

 
Exercice 2 : La présentation orale de travaux de recherche  

1. Capsule de présentation 
2. Vidéo : Comment ne pas faire une communication scientifique (les 26 premières minutes 

seulement)  
3. Vidéo : How to avoid death by PowerPoint (20:31 minutes) 
4. Intervention sur le forum : commenter, poser une question ou répondre à une question (200 mots) 

Lecture suggérée : Feldman, D. B. & Silvia, P. J. (2010). Public speaking for psychologists: a lighthearted 
guide to research presentations, job talks, and other opportunities to embarrass yourself. Washington, DC : 
American Psychological Association. 

 
Exercice 3 : La publication scientifique 

1. Capsule de présentation 
2. Vidéo : l'Article scientifique – 3 – Pourquoi faut-il publier? (2:33 minutes)  
3. Vidéo : l'Article scientifique – 5 – Comment publier ? : Le processus de révision par les pairs (4:19 

minutes)  
4. Présentation narrée : le processus de publication 
5. Intervention sur le forum : commenter, poser une question ou répondre à une question (200 mots) 
Lecture suggérée : Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh 
Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

4) Activités d’intégration personnelles à réaliser après la semaine de cours 

À la suite de la semaine de cours, les étudiants auront six semaines pour réaliser ces travaux dont les objectifs sont 
de mettre en pratique la théorie pour entamer, poursuivre ou améliorer le projet d’écriture et planifier le temps de 
rédaction pour les mois à venir. Il est également attendu des étudiants qu’ils termineront les lectures obligatoires et 
en feront un commentaire sur le forum du cours. 

Activité 1 
Réaliser un plan détaillé du projet d’écriture en intégrant les éléments de structure narrative dont il aura été question 
pendant la semaine en classe. Ce plan doit être déposé sur le site du cours, au plus tard le 17 juin 2018. Compte 
tenu de la variété des projets de rédaction selon les programmes, il n’y a pas de longueur minimale; le travail sera 
évalué sur la qualité du contenu. 

• Les étudiants qui commencent leur projet devront faire leur premier plan détaillé. 
• Les étudiants en cours d’écriture devront porter un regard critique sur ce qu’ils ont déjà écrit, en tirer un plan 

mettant en valeur les éléments structuraux et noter les éléments manquants. Ils devront également préparer 
le plan de ce qu’il leur reste à écrire. 

Activité 2 
Préparer un plan de votre année de rédaction incluant les objectifs d’écriture et une évaluation des obstacles 
personnels à surmonter. Ce plan doit être déposé sur le site du cours au plus tard le 17 juin 2018. Compte tenu de 

https://youtu.be/1VhyFBv5AuM
https://youtu.be/Iwpi1Lm6dFo
https://youtu.be/NnV-xk0cJSI
https://youtu.be/nvi5I6tJi68


 
 

la variété des projets de rédaction selon les disciplines, il n’y a pas de longueur minimale; le travail sera évalué sur 
la qualité du contenu. 

• Les étudiants qui commencent leur rédaction devront planifier leurs objectifs et prévoir leurs plages de 
rédaction jusqu’en décembre 2018. 

• Les étudiants dont la rédaction est très avancée devront prévoir un plan de rédaction jusqu’à la fin de leur 
programme et faire une évaluation critique des obstacles qu’ils ont rencontrés et surmontés tout au long de 
leur programme d’études. 

Activité 3 
Commenter un chapitre parmi les chapitres 11 à 18 du livre Writing Science ou le document « Comment faire ? Un 
article scientifique ». Déposer sur le forum du cours au plus tard le 17 juin 2018 (350 mots). 

 

Évaluation 
• Présence et participation en classe : 15% 
• Activités pédagogiques autonomes : 3 x 5% = 15% 
• Commentaire sur la lecture (un chapitre de Schimel parmi les chapitres 8 à 18 ou texte Comment faire? Un 

article scientifique : 10% 
• Plan d’écriture intégrant les éléments de l’arc narratif : 30% 
• Planification des activités de rédaction pour l’année : 30% 

Lectures obligatoires 
Les deux livres seront disponibles à la coop Zone de l’Université Laval. Ils peuvent également être commandés 
chez les principales librairies en ligne. 

 

Belleville, G. (2014). Assieds-toi et écris ta thèse! Trucs pratiques et motivationnels pour la rédaction scientifique. 
Québec, Canada : Presses de l’Université Laval (aussi disponible en format électronique : 
https://www.pulaval.com/produit/assieds-toi-et-ecris-ta-these-trucs-pratiques-et-motivationnels). 

Robitaille, C. & Vallée, A. (2017). Comment faire? Un article scientifique. À télécharger : 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/jefar/fichiers/devenir_chercheure_nov_2017_web.pdf 

Schimel, J. (2012). Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded. New York, 
NY: Oxford University Press (aussi disponible en format électronique chez Amazon, Indigo, Google Books, 
etc.). 
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